
DDPP de Vaucluse

ARRÊTE PRÉFECTORAL

rendant la société Sarl JOUFFRUIT  (SIRET : 343 393 948 00017) 
redevable d’une astreinte journalière pour son établissement 

situé 2313 route d’Avignon sur le territoire de la commune de Cavaillon (84 300)

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.171-6, L.171-8 II, et L.511-1.

Vu le code des relations entre le public et l’administration.

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination du préfet
de Vaucluse – M. Bertrand GAUME.

Vu l’arrêté préfectoral  de prescriptions spéciales du 17 octobre 2019 concernant  un atelier  de
conditionnement de fruits soumis à la rubrique 2260-2-b exploité par la société SARL JOUFFRUIT
situé sur le territoire de la commune de Cavaillon (84 300).

Vu l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à M. Christian Guyard,
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.

Vu l’arrêté préfectoral du 19 août 2020, mettant en demeure la société JOUFFRUIT de respecter
les dispositions de l’arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 17 octobre 2019 susvisé.

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 décembre 2021, à la suite
de l’inspection du mercredi 3 novembre 2021, proposant un arrêté d’astreinte administrative.

Vu l’absence d’observation à la transmission du rapport susvisé en date du 21 décembre 2021.

Considérant la société JOUFFRUIT est tenue de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral du
19 août 2020, dans un délai maximal de six mois à compter de sa notification.

Considérant que lors de l’inspection du mercredi 3 novembre 2021, objet du rapport du 10 
décembre 2021 susvisé, l’inspection des installations classées a constaté que la société JOUFFRUIT 
ne respecte pas l’arrêté de mise en demeure du 19 août 2020, en n’ayant pas effectué les travaux 
d’isolement de l'atelier de conditionnement du reste de l’établissement par des murs séparatifs REI 
120, tel que requis par l’article 5.1 de l’arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 17 octobre 
2019 susvisé.

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l’État en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9



Considérant que  le  non-respect  des  dispositions  des  articles  5.1  de  l’arrêté  préfectoral  de
prescriptions spéciales du 17 octobre 2019 susvisé est  susceptible de porter  atteinte aux intérêts
visés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment vis-à-vis du risque de propagation
d’incendie.

Considérant qu’il y a lieu de rendre la société JOUFFRUIT redevable d’une astreinte administrative
journalière,  conformément  aux  dispositions  prévues  au  point  4°  de  l’article  L.171-8  du  code  de
l’environnement,  jusqu’à satisfaction des dispositions de l’arrêté de mise en demeure du 19 août
2020.

Considérant que le montant de l’astreinte, qui ne doit pas dépasser 1500 euros par jour de part
l’article L 171-8 du code de l’environnement, doit être proportionné à la gravité des manquements
constatés et tenir compte des dommages commis à l’environnement.

Considérant que  l’exploitant  a  évalué  le  montant  des  travaux  d’isolement  de  l'atelier  de
conditionnement du reste de l’établissement par des murs séparatifs REI 120, à 232 715 € HT, sur la
base d’un devis daté du 09 novembre 2020 produit par une société de maçonnerie.

Considérant que le montant de l’astreinte administrative journalière est évalué en comparaison du
coût pour procéder à la réalisation des travaux d’isolement de l'atelier de conditionnement du reste de
l’établissement  par  des  murs  séparatifs  REI  120 et  du  délai  de  six  mois  initialement  accordé  à
l’exploitant pour la mise en conformité de son établissement.

Sur la proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations.

ARRÊTE

Article 1er :

La société  JOUFFRUIT (SIRET :  343 393 948 00017),  dont  le  siège social  est  situé  2313 route
d’Avignon sur le territoire de la commune de Cavaillon (84 300), est rendue redevable d’une astreinte
d’un montant journalier de cinq cents euros (500 euros), jusqu’à satisfaction de la mise en demeure
signifiée par l’arrêté préfectoral du 19 août 2020 susvisé et relative à l’exploitation de son site situé à
la même adresse.

Article 2 :

L’astreinte  peut  être  liquidée complètement  ou partiellement  par  arrêté  préfectoral.  Elle  peut  être
levée  complètement  ou  partiellement  sur  la  base  d’un  rapport  de  l’inspection  des  installations
classées confirmant la levée des écarts réglementaires sur présentation des factures des travaux de
mise en conformité, mentionnés à l’article 1er du présent arrêté.

Article 3 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de
Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES CEDEX 09 :

• par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie ou de
la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à compter de la
dernière formalité accomplie.

• Par les demandeurs ou exploitants,  dans un délai  de deux mois à compter  de la date de
notification du présent arrêté.
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Le tribunal  administratif  peut  aussi  être saisi  par  l'application  informatique “Télérecours  Citoyens”
accessible par le site Internet : « www.telerecours.fr ».
Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois susmentionné. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais sus-mentionnés.

Article 4 : Publication :

En vue de l’information des tiers l’arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse pendant
une durée minimale de deux mois.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt, le maire de Cavaillon, le
directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Vaucluse, le directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  la  directrice  régionale  de  l’environnement  de
l’aménagement  et  du logement,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent  arrêté,  dont  une copie sera notifiée aux
exploitants.

Avignon, le 18 janvier 2022.

« Pour le préfet,
le secrétaire général
signé : Christian GUYARD »
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